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Jemeppe sur Sambre 

 

Messes du mois de février 2020 

 

SAMEDI 1er : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 2 : 9h45 [Centre] Louis Vandeloise et Désiré Winant ;  

Famille Petit-Masset ; Famille Duvivier-Marion 

MARDI 4 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 8 : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 9 : 9h45 [Centre] Georges Piengeon; Famille Lorand-Manhay 

MARDI 11 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 15 : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 16 : 9h45 [Centre] Gaby Doumont et parents; Famille Lebrun-Scohy 

MARDI 18 : 11h [Maison Van Cutsem]  

SAMEDI 22 : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 23 : 9h45 [Centre] Roger Wathelet; Mr et Mme Léon Mondy 

MARDI 25 : 11h [Maison Van Cutsem]  

MERCREDI 26 : 18h30 [Centre] Messe des Cendres 

SAMEDI 29 : 18h [Grand-Bois]  

 

Sont retournés à Dieu 

Anna Teresa GIRARDI, décédée le 13 décembre 2019  

à l'âge de 64 ans, Rue du Trésor, 1, Auvelais. 

Louis ROUFFIANGE, époux de Paulette CARPENTIER, décédé le 31 décembre 2019 

à l’âge de 88 ans, Rue du Brûlé, 71, Jemeppe-sur-Sambre. 

Ywan GILLET, époux de Fernande STEVENS, décédé le 5 janvier 2020  

à l'âge de 95 ans, Chemin de la Ferme, 14, Jemeppe-sur-Sambre. 

Antoine OVERAL, époux de Paulette THIREUR, décédé le 9 janvier 2020 

à l'âge de 72 ans, Route de Ham, 12, Jemeppe-sur-Sambre. 

Renée HANS, veuve de Georges HUBERT, décédée le 15 janvier 2020 

à l'âge de 94 ans, Rue Sardanson,13, Bouge. 

Jean FIVET, veuf de Marie-Louise DEDICHE, décédé le 23 janvier 2020  

à l'âge de 86 ans, Maison de Repos Van Cutsem. 

Léonce NAMECHE, épouse d’Elie TONDU, décédée à l’âge 89 ans,  
Rue du Cimetière, 78, Jemeppe-sur-Sambre. 
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Le dîner paroissial de Jemeppe-s/S, aura eu lieu le 
 

Dimanche 8 mars 2020. 
 

Ce repas sera l’occasion de se retrouver dans l’amitié. 

Le bénéfice du dîner est consacré cette année à la restauration de la salle « Le Palace. 
 

Les réservations se font au plus  tard le 28 février 2020 
chez Paul Franquin : 0477-245 141      081-63 39 94 

paul.franquin51@gmail.com 
 

Compte : BE68-3600-2229-3434 

Association des Œuvres Paroissiales de Jemeppe-s/S. 
 

Le prix du repas : Adulte 20€  -  Moins de 12 ans : 10€ 
Moins de 5 ans : gratuit. 

 

A propos de repas… 
Khadidja, l’épouse de Nasr Eddin

1
, a préparé un fameux plat de halva

2
, tellement copieux que Nasr Eddin, 

malgré son goût immodéré pour cette confiserie, a dû en laisser. 

Il se couche le ventre plein, mais n’arrive pas à fermer l’œil. Au bout de quelques heures, il n’y tient plus, il 

secoue sa femme. 

- Holà, Khadidja ! Réveille-toi, j’ai oublié quelque chose, hier au soir. 

- Dors, demain il fera jour… 

- J’ai oublié de finir le halva ! 

- Laisse donc le halva tranquille ! 

- Allons, va me le chercher. 

Kadidja se lève en maugréant, et elle apporte le halva, dont Nasr Eddin, cette fois, ne laisse pas la moindre 

parcelle. 

- Mais pourquoi tant de hâte ? lui demande sa femme en se recouchant. Le halva était dans la cuisine, 

personne n’y aurait touché. 

- Il n’était pas dans la cuisine comme tu le crois, rétorque Nasr Eddin. Il était dans ma tête, et j’ai pensé qu’il 

serait beaucoup mieux à sa place dans mon ventre. 
« Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja », Phébus, 2002, p.76 

 

Moralité de l’histoire : ne laissons pas le repas paroissial dans notre tête… 

_____________________ 
1. Nasr Eddin est un personnage mythique de la culture musulmane. Philosophe ingénu et faux-naïf, il prodigue 

des enseignements tantôt absurdes tantôt ingénieux. 

2. Halva : pâtisserie à base de crème de sésame. 

 

Onoz 
 

Messes du mois de février 2020 

SAMEDI 1er : 19h : Famille Possamaï 

SAMEDI 8 : 19h : Famille Piérard-Demeure 

SAMEDI 15 : 19h : Frère Nestor Dupuis 

Collecte pour Saint Vincent de Paul. 

SAMEDI 22 : 19h : Emile Drèze et Marie-Louise Dupuis ; René Lion 

SAMEDI 29 : 19h : Messe du 1
er

 dimanche de carême au cours de laquelle nous 

recevrons les cendres pour exprimer notre désir de retour vers Dieu. 

José Bouchat et René Delens 

Collecte pour la restauration du patrimoine de l’église 
 

Réunion du Conseil de Fabrique : Vendredi 7 février à 19h30. 

mailto:paul.franquin51@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_islamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe

